Lundi 25 Mai 2020
Très chers paroissiens,
J’espère que vous vous portez le mieux possible, que la joie jaillit dans nos cœurs. Reprenons nos
entretiens sur les différentes manières de prier afin d’enrichir notre vie spirituelle.
Parlons aujourd’hui de la prière d’intercession. Elle se trouve exprimée très tôt dans la Bible, par
exemple avec Abraham en Genèse 18,16-33. Le Seigneur est en colère contre Sodome et envisage de
la détruire. Abraham s’interpose entre le Seigneur et Sodome. Il intervient auprès du Seigneur, il
intercède pour Sodome. Une négociation intervient : « Si tu trouves 50 justes, ou bien 20 justes ou
encore 10 justes, vas-tu détruire Sodome ? » Dans cette négociation, un calme et un apaisement
survient. Le Seigneur montrera alors sa clémence. Dans l’intercession, Abraham ne justifie pas
Sodome. Il ne dit pas que ce que Sodome a fait de mal n’est pas grave. Il a confiance en la bonté du
Seigneur. Peut-être sait-il même que Dieu est un pédagogue, nous l’avons déjà vu. Dieu dans sa
colère envisage de détruire, mais rien ne dit qu’il le fera réellement. Dieu met Abraham en situation
d’intercession.
La prière d’intercession consiste à se tourner vers Dieu pour lui présenter une cause et vouloir avec le
Seigneur la faire tourner au bien. Il s’agit de « sauver » une situation perdue. L’ange à Fatima prépare
les trois bergers Jacinthe, Francesco et Lucie à la rencontre avec Marie et le Seigneur. Il commence
par leur apprendre à prier et leur propose une prière d’intercession « Mon Dieu, je crois, j'adore,
j'espère et je Vous aime ! Je Vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas,
qui n'espèrent pas, qui ne Vous aiment pas ! ». Prier pour ceux qui ne prient pas, et ils sont
nombreux. Plus tard, Marie demandera de prier pour la conversion de la Russie.
La prière est une activité réelle de notre vie. On peut le dire, c’est un véritable travail. Prier pour et
intercéder auprès du Seigneur consiste à avoir la volonté de s’associer au travail de Dieu. Dieu sauve
et nous associe à son œuvre.
Lorsque dans notre expression du quotidien, nous nous adressons à quelqu’un en lui disant : » Je t’en
prie, écoute moi ». Puis nous dialoguons. Cette attitude consiste à éveiller le cœur de l’autre à une
intention et elle est un souhait que tous les deux envisagent de travailler à une cause. La prière
d’intercession va chercher l’autre et Dieu en même temps, pour qu’ensemble nous nous ouvrions à
Dieu et commencions à envisager une cause apparemment perdue avec le Seigneur. Pour le
Seigneur, rien n’est définitivement perdu. Un éclairage nouveau advient : celui de Dieu auquel nous
pouvons nous associer.
Pensons aussi à la petite Térèse de Lisieux qui prie pour un condamné à mort Henri Pranzini. Elle
intercède pour lui, pour « sauver son âme ». Avant d’être exécuté Pranzini demande un crucifix et
l’embrasse. Quelque chose s’est passé dans le cœur de cet homme, dans le cœur de Dieu, dans le
cœur de Thérèse.
Prions et intercédons pour le salut des âmes.
Père Jérôme Richon

